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es chers amis,  

Me voici de retour pour vous 
donner quelques nouvelles 
fraiches de mes activités 
philippines.  

Tout d’abord, j’espère que vous allez tous bien et que 
vous avez eu un beau Triduum Pascal et une belle fête 
de la Résurrection. Pour ma part, j’étais à Cebu avec 
quelques amis et c’était un très très beau moment. La 
dernière fois que je vous écrivais, je vous racontais 
mes vacances de Noël. Nous voici déjà 5 semaines 
après Pâques ! Mon Dieu, ma mission se finit 
maintenant dans moins de 3 mois. Qu'elle passe vite, 
surtout lorsqu’elle est ponctuée de nombreux 
évènements. En effet, depuis mes dernières nouvelles, 
il y a eu d’importants changements dans ma mission. 
Je vous explique ! 

A cause de menaces récentes de la part des groupes 
islamistes sur la région de Butuan mais aussi de 
l’augmentation d’échauffourées entre le 
gouvernement et les groupes rebelles NPA (New 
People Army) aux alentours de Butuan, le siège 
d’Enfants du Mékong a décidé de nous retirer 
(Alexandre et moi) de Mindanao le 6 février dernier. A 
cette date, je prenais quelques jours de vacances dans 
le centre de Dumaguete que j’aime bien, et Damien 
Verni, l’Asia manager m’a demandé de ne pas 
reprendre de bateau pour Butuan et cela jusqu’à nouvel ordre. Malheureusement, la situation ne 
s’est pas améliorée dans les semaines qui ont suivi, à tel point qu’Yves Meaudre, notre Directeur 
Général, a décidé de fermer définitivement l’accès de Mindanao aux volontaires français … 
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          MA NOUVELLE MISSION 

BASE A CEBU : Je suis maintenant en charge 

d’écrire le projet pédagogique des centres 

Philippins. Cela consiste à évaluer chacun des 5 

centres, relever les besoins et fixer avec les Center 

Coordinator et les Social Worker les 5 ou 6 Objectifs 

du centre pour les 3 ans à venir. Pour vous donner 

une petite idée, voici un exemple d’objectif que nous 

avons fixé et que nous voulons voir nos jeunes 

atteindre pour le Centre de Dumaguete: « Les 

étudiants sont capables de juger le vrai et le faux 

d’une situation et d’agir en conséquence. Il ont une 

esprit critique et assume leur personnel point de vue.” 

En face de chaque objectif, je crée des modules de 

formation, lesquels sont divisés en de nombreuses 

activités (règles de vie, activité de formation 

humaine ou de formation à l’entrée dans la vie 

professionnelle…)  

En parallèle, je m’occupe d’écrire et de mettre en 

place un plan de formation humaine et 

professionnelle afin d’optimiser nos chances 

d’atteindre nos objectifs. Le but est également 

d’harmoniser la formation dispensée dans les 5 

centres et aussi de soulager le travail des Center 

Coordinator et des Social Worker. 

JE VOYAGE DANS LES 5 CENTRES PHILIPPINS : je 

suis actuellement en train d’évaluer le dernier des 5 

centres, celui de Catarman (Cf carte). Dans chaque 

centre, pendant 4/5 jours, j’interview toutes les 

personnes ayant un lien de près ou de loin avec les 

Centres d’EDM. Cela va des étudiants aux 

professeurs, en passant par les parents, les Alumni 

et le staff.  

Je vis parfois de très forts moments avec les jeunes 

durant les interviews. Ils se livrent, pleurent, 

touchent du doigt avec une acquitté insoupçonnée 

les aspects du centre sur lesquels il est urgent de 

travailler. C’est un échange interculturel d’une 

grande richesse et j’espère que ce travail et les 

rendus qui en découleront aideront la famille des 

centres à grandir et à mieux répondre aux besoins 

de ses jeunes ! 

 



 

 

 

 

 

 

… Nouvelle qui est tombée sur nos têtes, comme un gros coup de massue. PAFFF ! du jour au 

lendemain ; plus de mission, plus de jeunes, plus de centre à gérer, tous mes projets pour le centre 

s’envolent en quelques secondes. La joie d’accueillir la nouvelle promotion que j’avais commencé à 

sélectionner ne sera pas mienne… Les souvenirs nostalgiques se bousculent dans ma mémoire et le 

sentiment de n’avoir pas vécu assez intensément chaque minute de ma mission me laisse un goût 

d’inachevé. « Pourquoi n’ai-je pas passé plus de temps informel avec mes jeunes ? Pourquoi ai-je mis 

tant de temps à entrer dans cette belle culture hispano-asiatique ? Pourquoi est-ce déjà fini ? 

Pourquoi, pourquoi… ? Quoiqu’il en soit, cette expérience m’a encore fait grandir et m’a donné une 

belle leçon de vie : « vivons intensément chaque minute de ce qui nous ai donné de vivre. Tout 

l’amour qui n’a pas été donné est perdu et tout ce qui a été donné ne nous appartient plus, sinon, il 

n’est pas vraiment donné.  Là est notre joie ! » 

Cependant, le centre ne pouvait continuer avec la seule présence de la Social Worker, Ate 

Lynnette, restée seule à Butuan. Nous avons donc décidé de recruter une Center Coordinateur 

philippine. Ate Elisa, ancienne étudiante d’Enfants du Mékong et diplômée du Centre de Cebu, a 

donc été recrutée pour prendre ma place. Je l’ai entrainée quelques jours à Cebu, avant d’avoir 

 

 

 

Tuguegarao Center                  

(34 étudiants) 

 

 

 

 

Dumaguete Center 

(37 étudiants) 

 

Catarman Center         

(27 étudiants) 

 

 

 

Cebu Center 

(68 étudiants) 

 

 

Butuan Center           

(56  étudiants) 

NOS 5 CENTRES PHILIPPINS 

En plus de nos centres, nous parrainons plus de 3200 enfants à travers nos programmes de 

parrainage allant du nord de l‘île de Luzon au Nord de l’île de Mindanao. 

 

LUZON 

VISAYAS 

MINDANAO 



Notre arrivée à l’aéroport de Butuan le 6 Mars 

2015 après un mois d’absence ! 

l’immense joie de retourner avec elle à Butuan, le staff d’EDM 

m’ayant permis une visite éclaire pour changer les signatures 

à la banque, transmettre les dernières informations pratiques 

et surtout, dire au revoir à mes jeunes et récupérer toutes 

mes affaires. En effet, je venais de passer un gros mois à Cebu 

avec 2 shorts et 3 T-shirts. Je n’ai jamais fait autant de lessives 

de ma vie !  

Le départ a été déchirant mais très beau. Les jeunes 

m’ont montré leur grande affection par des danses,  des 

chants, des petits discours qui viennent du fin fond des 

entrailles et qui m’ont fait pleurer toutes les larmes de mon 

corps. De beaux moments que je n’oublierai jamais. Ma 

chambre aujourd’hui déborde de petits mots en Bisaya 

(Dialecte du sud des Philippines) ou anglais avec des photos, des dessins… 

 

Après ces moments un peu difficiles, j’ai eu la joie de pouvoir aller me changer les idées en allant sur 

certains programmes d’EDM pour la reconstruction de maisons dans les zones touchées par le Super 

Typhon Yolanda de 2013. Nous avons visité les familles, joué avec les enfants et fait la fête pour 

célébrer le « bayanihan spirit » 

(l’esprit d’unité et d’entraide) dont les 

villages dévastés ont fait preuve pour se 

remettre debout. Voici des enfants du 

village de Bantayan. Regardez leur joie, leur 

sourrir alors qu’ils ont peut être perdu 

l’intégralité de leur famille, qu’ils vivent 

encore sous des tentes du UNHCR (Haut 

Comité pour les Réfugiers) sous 35°c. Ces 

petits nous ramènent à l’essentiel non ? 

 

L’ACCUEIL, UN TRAIT MARQUANT DE LA CULTURE PHILIPPINE 
 

Nous sommes le 27 avril et je dois me rendre à Tuguegarao, dans le nord de l’île de Luzon 

pour l’évaluation du centre. J’arrive à Manille en avion et me rends au Terminal de bus dans la soirée 

pour monter dans le bus de nuit. La dame du guichet me dit avec un ton nonchalent : « Sorry sir, 

mais il n’y a plus de places disponibles avant le 29 au soir. Vous pouvez tenter votre chance dans la 

« chance passager line ». Si des voyageurs se désistent, vous pouvez prendre leur place. » Je me 

retourne et plus de 200 personnes faisaient la queue. La dernière dame de la queue me dit que nous 

n’aurons pas de place avant demain soir.  



LES QUELQUES PARADOXES 

PHILIPPINS !  
Après 10 mois de mission, je ne 

m’y fais toujours pas ! C’est le 

pétillant de l’inter-culturalité ! 

Il fait 35°c et pour ce protéger du 

soleil,  mieux vaut mettre un bonnet 

en laine qu’une casquette ! 

C’est sale de marcher pied nus dans 

l’herbe mais il n’y a pas de PQ aux 

toilettes  

Vous êtes invités pour le déjeuner. Le 

repas est pantagruélique mais les gens 

qui vous reçoivent s’en vont pendant 

que vous manger pour aller regarder 

la télé. 

Vous ne pouvez pas vous moucher en 

public mais il n’y a pas de problèmes 

pour roter bruyamment à table alors 

que vous discutez avec votre voisin de 

table. 

Vous demandez quel chemin prendre 

entre celui-ci et celui-là et l’on vous 

répond : « oui » ? 

Vous demandez la poste au pôle 

information du Centre Commercial et 

ils vous envoient chercher la réponse 

au magasin de chaussures quelques 

mètres derrière. Qui sait ? il sera peut 

être mieux vous renseigner ! 

Au restaurant, on vous apporte le 

menu mais après de nombreuses 

commandes, on vous informe que 

seulement 3 plats sur la carte sont 

disponibles. 

 

 

 

 

Sur ce, un jeune homme de 27 ans, venu de nule part,  m’interpelle pour me demander ou je vais. Il 

me dit qu’un mini bus vient le chercher dans quelques minutes pour Tuguegarao et m’invite a me 

joindre a lui. Le prix sera de 500 pesos au lieu de 700. 

Quelques minutes plus tard, je me trouvais en compagnie de 

ce jeune homme et de son père, dans un 9 places vide en 

direction de Tuguegarao. C’est parti pour 13heures de route ! 

Vers minuit, nous nous arrêtons pour dîner et boire un café. La 

discussion s’entame. Il me demande mon âge et comme il 

était minuit passé et que nous étions le 28 avril, je leur 

réponds en riant : « J’ai tout juste 25 ans, je suis né le 28 

avril ! » Alors…, exclamation, éclats de rires et chant du 

« joyeux anniversaire » à trois dans un petit sari sari 

(restaurant de rue) au fin fond de la montagne philippine. Ils 

m’offrent le café et nous repartons. Improbable mais vrai !  

J’ai passé une nuit magnifique, allongé sur la banquette de 

mon « taxi privé », enroulé dans mon malong (sac à viande 

philippin) et sentant l’air chaud et humide de la nuit entrer par 

les fenêtres! Nous arrivons à Tuguegarao vers 6h du matin. La 

voiture s’arrête et rebelotte, ils m’invitent au resto. « C’est ton 

anniversaire Augustin, tu dois goutter la spécialité de notre 

région ! » Alors que j’émergeais tout juste de ma nuit, je me 

suis trouvé à 6h du matin devant une grande assiète de 

noodles (pates chinoises), agrémentée de foies de volailles, 

d’œufs, des légumes en tout genre, marinés dans du gras de 

porc et de la soy sauce ! Quelques minutes plus tard, après 

avoir joué au loto pour moi et refusé que je leur paye le trajet, 

ils me déposaient devant le centre d’EDM. Je crois que je me 

souviendrai longtemps de cette nuit du 28 avril 2015 ! 

L’accueil philippin n’est donc pas une légende ! 

 

Merci de votre soutien … 

 

Je tiens encore une fois à vous remercier, chacun 

particulièrement, pour votre soutien. Merci à tout ceux qui on 

contribué et qui contribue encore généreusement au 

financement de ma mission. Merci aussi pour votre soutien 

moral, tout spécialement durant ce quelques mois 

mouvementés. Enfin, merci pour votre prière. Ma mission 

touche bientôt à sa fin. Je reviens en France dans un peu plus de deux mois. J’attends de vos 

nouvelles avec impatience. Dans la joie de vous voir en chair et en os ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici ma NOUVELLE adresse postale :   Augustin Duranson, Enfants du Mékong,  

        PO Box 28,    

       6000 Cebu City, Philippines 

Avec toute mon amitié, 

Je vous porte chacun dans ma prière. 

Grosse bise philippine !         

Augustin Duranson 

Lors de la visite du programme de reconstruction 

de Bantayan, nous faisons la fête avec tous le 

village! 
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Lors de vacances au Nord de l’île de Luzon dans les 

rizières en Terrace, nous nous lions d’amitié avec un 

vieux philippin de 85 ans. Il nous invite dans sa 

minuscule demeure et nous offre son alcool de riz fait 

maison et son riz fermenté… HUMM ! En habit 

traditionnel, il nous raconte l’occupation Japonaise des 

années 40 et les mouvements de résistance qui ont 

surgis dans la région. Une immersion totale dans la 

culture régionale ! Passionnant ! 


